RAPPORT SUR L'HYGROMETRE DE M. BABINET.
jours tendu; mais on apercoit une cause d'erreur dans la possibility de N" LV (B), petites variations du centre de rotation et dans la flexion du cheveu, dont la partie enroule"e sur la poulie peut Lien ne pas conserver exac-tement la meme longueur quand cette poulie tourne autour de son axe, II est a craindre aussi que les petits frottements de ce me'canisme n'en cliininuent la sensibility et qu'il n'ob6isse pas sur-le-champ a de tres-le^gers changements hygrome"triques du clieveu; ce qui oblige de lui donner de petites secousses.
Dans la disposition adopte"e par M. Babinet, tons ces inconve"nients disparaissent : le poids est librement suspendu au cheveu, dont on raesure rallongement directement, en visarit avec un microscope fixe un repere grave" sur ce poids. Le cheveu est attache", par son extre*mit<5 supe>ieure, a une piece mobile que mene une vis microme'trique, au moyen.de laquelle on la releve on on 1'abaisse, jusqu'a ce que le trait de repere coincide avec le fil du microscope : alorsl'extre"mit6 inf&rieure du cheveu se retrouve dans sa position primitive, et son allongement est donne* par la quantit^ dont il a fallu Clever ou abaisser son extre"-mit4 sup^rieure, quantite' que la vis microrn^trique mesure a moins d'un centieme de millimetre pres. Si done rallongement total du cheveu est de 5 ou 6 millimetres, comme dans i'hygrometre de M. Babinet,-oft il a om,a5 de longueur, on pourra observer jusqu'aux cinq-centiemes de I'^chelle hygrom&trique, c'est-a-dire les cinquiernes de degre's ordinaires.
Pour determiner les deux points extremes, on enveloppe d'un cy-lindre de verre la partie verticale de I'mstrument qui contierit le cheveu, et 1'on introduit alternativement de 1'eau et de 1'acide sulfu-rique concentr^ dans le vase que renferme le pied de rinstrument. On ramene, dans les deux cas, le repere sur le fil du microscope, et Ton note les indications de la vis microme'trique; leur difference, ou la quantity totale dont la vis a marche", donne fe"tendue de I'^chelle hygrometrique, qu'on divise en cent parties e"gales pour avoir la longueur de chaque degr^.
L'hygrometre, ainsi envelopp^ d'un tube de verre, peut e"tre visse1 sur

